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Comité TIC FGA Montérégie 
Compte rendu de la réunion du 13 mars 2008 

Tenue au Centre de compétences Rive Sud, CSDGS 

 

Étaient présents : 

Burton, Patrick .......... CSDGS 
Roy, Roxanne ............ CSVT 

Morin, Karine ............ CSP 
Dénommée, Frédéric .. CSDHR 

Gagnon, Madeleine .... CSDGS 

Gendron, Miguelle ....... CSTL 
Lavoie, Stéphane ........ RECIT Fga 

Leclerc, Claude ........... CSST 
Martin, Simon............. CSSH 

Annie Désilets ............ CSMV 

Étaient absente : Anne Beauvais CSVDC 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté après que l’on eut ajouté les sujets  Capsules de la 
CSDM  et  Formations en 10 à Points divers. 

 

3. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 24 jan. 08  
L’ordre du jour est relu, son adoption est proposée par Roxanne et approuvé par 

Madeleine.  Stéphane nous fait un suivi des points qui le nécessitaient. 

 

4. Plan d'action 2007-2008  
Stéphane nous présente l’aspect budgétaire de son plan d’action comme 

Conseiller pédagogique au Récit FGA.   
Nous discutons des sommes à consacrer : 

 Pour l’achat de matériel informatique. Ce matériel serait prêté dans les 
centres à des fins d’expérimentation.   

 Pour la libération d’enseignants afin de l’assister dans le cadre de la veille 

technologique. 
 

Cette ventilation du budget devra cependant faire l’objet d’une approbation par 
le comité de concertation régionale. 
 

Ces discussions nous entraînent vers des réflexions sur : 
 les fournisseurs de matériel ExAO. 

 Les différentes installations possibles d’un tableau blanc interactif. 

 

5. La mesure 50670  
Stéphane nous présente le texte de la mesure 50670. 
Si on ne peut pas dépenser cette année le montant accordé, on peut reporter la 

dépense à l’année prochaine. 
Cette mesure est récurrente pour 5 ans. 
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6. Travaux en sous-groupes  

a) Plans d’intégration des TIC dans les centres – Tournée du 
conseiller pédagogique du Récit Fga dans les centres. 
 Stéphane prévoit des visites d’une demi-journée par centre.  Cela 

correspond à un total d’environ 8 jours. 

 Il aimerait rencontrer la direction du Centre ou la personne responsable du 
dossier Plan TIC, l’enseignant responsable de l’informatique ainsi que toutes 

personnes impliquées à ce niveau dans le centre.  L’objectif de cette 
démarche est de favoriser l’élaboration : 
 d’un portait TIC du Centre 

 d’un plan TIC sur plusieurs années. 

 

b) Restructuration du site web FGA Montérégie  
Dans les prévisions budgétaires du conseiller pédagogique au Récit Fga, une 

somme est prévue afin d’engager un infographiste pour remettre en forme le 
site.  

 
c) Les TIC en mathématiques  

Les membres de ce sous-comité ont dressé une courte liste de conditions 
nécessaires pour augmenter l’utilisation des TIC en mathématiques. 
 Chaque enseignant devrait avoir un poste disponible sur son pupitre.  Ce 

poste devrait être équipé des logiciels nécessaires.  Ce poste devrait être 
relié au réseau du centre. 

 

 Un groupe d’enseignants devraient être libérés afin de rassembler des 
boîtes à outils associées à certains contenus mathématiques.  Ces outils 

seraient mis à la disposition des enseignants en mathématiques.  Ces boîtes 
à outils pourraient contenir : 

 Des activités, 
 des logiciels utiles à l’apprentissage, 
 des sites web intéressants.   

 
Les activités suggérées devraient être des activités à caractère 

socioconstructivistes. 
Ces boîtes à outils seraient disponibles dans Moodle . 

 
7. La tournée des centres montérégiens   

Voir le point 6a) 

 

8. Le tableau blanc interactif  
Annie Désilets nous présente le tableau blanc intéractif. 
Smart NoteBook est le logiciel qui sert à utiliser le tableau blanc que nous avons 

expérimenté.  Ce logiciel est gratuit sur Internet. 
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9. Le web 2.0  
Plusieurs interrogations ont été déclenchées par cette expression lors de la 
précédente formation sur Moodle. 

Voici ce qu’on en a retenu : Cette expression décrit un changement de 
paradigme important dans l’univers d’Internet: les internautes sont responsables 

du contenu.  Le web devient le support plutôt que le poste de l’internaute.  Voir 
article déposé dans le salon des enseignants.(Voir en particulier la portion de 
l’article  qui parle d’éducation 2.0 ou comment le Web 2.0 risque d’influencer nos 

pratiques pédagogiques.) 
 

Stéphane débutera un article sur le web 2.0 dans Fga Montérégie et nous 
invitera à le compléter 

 

10. Points divers 
a) Modalités administratives et suivi budgétaire  

Pour le remboursement des factures de suppléances, de déplacement et de 
repas, le centre fait parvenir les pièces justificatives : 

Stéphane Lavoie,éducation des adultes  
CS Marie-Victorin  

13 rue St-Laurent  

 

b) Capsule de la csdm 
Monsieur Lino Mastriani avait demandé si les enseignants utilisaient les 

capsules de la CSDM.  Comme on lui a répondu qu’elles n’étaient pas très 
utilisées, il a transféré le budget prévu à cet effet, au projet Création. 
Cependant, certains cours d’anglais sont encore disponibles ainsi que 3 ou 4  

cours de mathématiques. 
Stéphane soulignera à monsieur Mastriani que, finalement, les enseignants 

aimeraient bien que les capsules soient disponibles à l’ensemble du réseau 
Fga. 

 

c) Formations  
 La liste des TIC en tournée n’est pas complétée.  Stéphane n’a pas eu le 

temps. 
 

 Certains enseignants ont participés à la formation sur Création.  Suite à 
cette formation, une enseignante de la c.s. Marie-Victorin fera un outil 
informatique qui permettra d’élaborer des scénarios pour la FBC  Cet outil 

devrait être prêt d’ici la mi-avril. 

 

d) Formations Moodle à venir 
 27 mars : glossaire et devoir 

Pour tous les intéressés  
 

 23 avril : test et test hot potatoes 
Pour tous les intéressés  

 

http://moodlefgamonteregie.recit.qc.ca/mod/resource/view.php?r=403

